
1 Fiche technique  (Dimensions cm) 

La cassette à pellets KO1 est utilisable dans tous les modèles avec un foyer 
KO1-S2/KO1BF-S2  

Poêle: Odin S, Odin SP, Odin BF, Azzurro WF, Azzurro BF, Chur 

Inserts : KE1 droite/galbée, KE1 Sinnergie,  
KE1BF droite/galbée, KE1BF Sinnergie 



Données Techniques  Cassette à pellets KO1 
Hauteur 16 cm 

Largeur 33 cm 

Profondeur 34 cm 

Poids Total 7,8 kg 

Essai selon la norme DIN EN 13240  

Contenance Max. Pellet Ø 6mm 7,5 kg 

Puissance nominale 8,7 kW 

Puissance calorifique 8,7 kW 

Combustibles autorisés pellet Ø 6 mm1) 
Débit de combustible 2,4 kg/h 

Durée de feu environ 191 min 

Rendement 82,9 % 

CO (13%O2) 1072,7 mg/m³ 

CO (13%O2) 0,086 % 

NOx (13%O2) 72,7 mg/m³ 

CxHy (13%O2) 63,9 mg/m³ 

Poussière (13%O2) 21,7 mg/m³ 

Données pour le calcul du conduit des fumées selon EN 13384  

Température des gaz à la buse 280 °C 

Débit des gaz de combustion 9,71 g/s 

Tirage minimale 12 Pa 

Distance de sécurité aux composants inflammables  

Distance à l´arrière 15 cm 

Distance latéral 15 cm 

Distance zone de rayonnement 100 cm 
Pour plus de détails consulter le « Manuel Technique » de votre poêle. 

1) Seulement pellets selon la norme DIN EN 14961-2 (A1 )

(Toutes les données sont des valeurs homologuées) 

Indication sur les distances de sécurité 

Si le foyer fonctionne aussi bien au bois qu´aux pellets, alors ce sont les distances de 
sécurité aux matériaux inflammables les plus importantes qui sont à respecter. 

Indication sur les dimensions du conduit 

Il est nécessaire de s’assurer que l’ensemble des gaz de combustion soient parfaitement 
évacué vers l’extérieur conformément aux normes DIN EN 13384-1 voir DIN EN 13384-2. 
À cet effet, il est important d’effectuer les calculs selon les combustibles et vérifier que toutes 
les conditions sont remplies. Pour les mesures de combustion des foyers fonctionnant avec 
les deux combustibles, il y a lieu d’utiliser les valeurs triples du tableau d’essais par 
combustible. Pour les foyers fonctionnant avec un seul combustible (soit bois ou pellets), le 
calcul s’effectue uniquement avec le combustible concerné. 




